VOUS AVEZ UN PROJET PROFESSIONNEL
SUR LE GRAND CHALON ?
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure et gratuit :
recherche d’un logement
aide aux démarches du quotidien (crèche, école, transports, etc.)
opportunités professionnelles
lieux de divertissement
propositions d’activités adaptées et découverte du territoire
suivi de votre intégration

dans le
MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRAND CHALON
NIDEV 7 Rue Georges Maugey
71100 Chalon-sur-Saône
www.choisirlegrandchalon.fr

CONTACTEZ MOI !
Lorinne Cordova

Chargée de l’accompagnement à la mobilité professionnelle
Tel : 06 80 31 96 94

Bienvenue
Grand Chalon !

UN NOUVEAU SERVICE POUR FACILITER VOTRE INSTALLATION

LE GRAND CHALON C’EST :

Agglomération dynamique, territoire où il fait bon vivre et travailler, le Grand Chalon conjugue
qualité de vie et vitalité économique.
Pour faciliter votre installation et celle de votre famille, nous proposons un service gratuit
d’aide à la mobilité professionnelle qui vous accompagnera à toutes les étapes, du logement à la garde d’enfants en passant par l’emploi et les démarches du quotidien.
Chargée de votre accompagnement, Lorinne Cordova est à votre écoute et vous donnera
toutes les informations utiles.
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Des déplacements facilités
en voiture et en bus
258 km de pistes cyclables
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UNE AGGLO ACCESSIBLE :

Saint-Loupde-Varennes
Varennes-le-Grand

Des sites naturels remarquables et un patrimoine
à visiter en famille : musée de la photographie,
roseraie Saint-Nicolas, bords de Saône, châteaux
de Germolles et de Rully, villages viticoles de
la Côte Chalonnaise et des Maranges

Marnay
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Paris

Des équipements sportifs de qualité :
Colisée, Espace nautique, parc écologique
et sportif Freyssinet, golf public,
stade Léo Lagrange
et complexe de tennis
du Grand Chalon

accès à l’autoroute
et à la RCEA directs

Dijon
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Des équipements culturels
reconnus nationalement :
Conservatoire de musique et de danse,
Espace des Arts scène nationale, théâtre
à l’italienne, salles de concerts

service d’aviation
d’affaires depuis
l’aéroport de Champforgeuil

CHALON-SUR-SAÔNE
Genève
Lyon
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Marseille

gare TGV idéalement placée :
1h20 de Paris et 40 min de Lyon

